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GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 

- INFORMATIONS / AGENDA 

- L’AGROECOLOGIE AU SERVICE DE L’EROSION 

- FAUT-IL TRAVAILLER LE SOL POUR LUTTER CONTRE LES 

ADVENTICES ? CELA DÉPEND DU TAD…  

Lettre d’information octobre 18 

 

Informations / Agenda 

 
 Conférence Débat : pas de futur sans agriculture 

Organisée par les jeunes agriculteurs du 82  

6 novembre 2018 à 21h _ Salle eurythmie Montauban 

Télécharger le programme 

 

 

   

 Fabriquer ses aliments à la ferme – FAF 

  

Journée technique organisée par la chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne 

13 novembre 2018  

Télécharger le programme 

 

 

 

 Résultats de la plateforme de Bexianis – Campagne 2018  

 

11 décembre 2018 à 14h  

Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne 

Programme à venir 

P 

 

 

 Robotique agricole : salon FIRA 2018 

 

Le rendez-vous des experts internationaux de la robotique agricole revient les 

11 et 12 décembre à Toulouse  

Télécharger le programme  

 

 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/conference-debat-pas-de-futur-sans-agriculture/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/fabriquer-ses-aliments-a-la-ferme-faf/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/robotique-agricole-salon-fira-2018/
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L’agroécologie au service de la lutte contre l’érosion  

 Fléau de nos campagnes vallonnées l’érosion se traduit par une perte directe de terres fertiles 

sur les parcelles. Très souvent associée aux accidents climatiques impliquant des coulées de boues 

importantes, cette perte est aussi effective lors de petits évènements pluvieux que nous retrouvons 

tous les ans. Pour faire face à cette perte directe, plusieurs techniques de l’agroécologie ont fait leurs 

preuves. 

 Le non labour : 

Suite à une expérimentation menée dans le Gers à Auradé sur un coteau argilo-calcaire, le système 

avec labour par opposition à un système sans labour a révélé une perte de terre à l’hectare nettement 

supérieure (résultats ci-dessous – source Arvalis Institut du Végétal) : 

                             Système                         

Pluie 
LABOUR SANS LABOUR 

55 mm en 2 heures 15,2 Tonnes / ha 8,1 Tonnes / ha 

13 mm en 20 min 3 Tonnes / ha 1 Tonne / ha 

27 mm en 6 jours 4,2 Tonnes / ha 0 Tonne / ha 

Total des pertes 22,4 Tonnes / ha 9,1 Tonnes / ha 

 

 Les couverts végétaux : 

Leur présence limite les périodes de sol nu sur les parcelles. Les parties aériennes réduisent la taille et 

la vitesse des gouttes d’eau. Le système racinaire contribue au maintien des éléments du sol et 

favorise l’infiltration. 

 Le semis-direct : 

Entre deux cultures, c’est le non travail du sol qui limite voire supprime la présence de terre fine 

susceptible d’être emportée par du ruissellement. Les chevelus racinaires se succèdent et maintiennent 

le sol même lorsque celui-ci n’est pas couvert. Cette pratique peut être combinée avec celle des 

couverts végétaux. 

 Synthèse : 

              Effet sur 

Pratique Taille des agrégats 
Taille des gouttes 

d’eau 
Infiltration Période de sol nu 

Non labour 
- - + - 

Couverts végétaux 
- +++ +++ +++ 

Semis direct 
+++ - ++ + 

Semis direct sous 

couvert 
+++ +++ +++ +++ 

 
Toutes ces pratiques ont fait leurs preuves dans la lutte contre l’érosion. En revanche, leur 

développement sur les territoires n’est pas si simple. Modification du parc matériel, 

évolution du système de culture, coût des semences de couvert sont autant de facteurs 

auxquels les exploitants doivent faire face pour mettre en œuvre ces pratiques 
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Faut-il travailler le sol pour lutter contre les adventices ? 

Cela dépend du TAD … 

Le TAD est le Taux Annuel de Décroissance. Il correspond à la durée de vie des graines dans le sol. 

 

Le TAD est exprimé en pourcentage du stock initial de 

semences. Il rend compte des pertes annuelles de semences. 

Un TAD de 100% indique que 100% des graines ont perdu leur 

faculté à germer au bout d’un an. Ces pertes de semences sont 

dues à :  

- La prédation (ex les oiseaux consomment beaucoup de 

graines) le parasitisme et la sénescence 

- Des échecs à la germination, à la levée 

 

 

 Classification des adventices en fonction du TAD  

 Stock semencier 

éphémère 

TAD ≈ 100% 

Stock semencier 

transitoire 

70% ≤TAD≥85% 

Stock semencier 

moyennement persistant 

TAD ≈ 50% 

Stock semencier 

persistant 

TAD ≈ 10% 
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Bromes 

Tussilage 

Graminées annuelles :  

ray grass, vulpin, panic, 

sétaires… 

Quelques dicotylédones : 

matricaire, lampsane… 

La plupart des dicotylédones : 

chénopode blanc, amarantes, 

renouées, moutarde des 

champs, coquelicot, pensée, 

linaires, capselle, helminthie… 

 

TAD proche de 30% pour 

l’ambroisie, datura et 

probablement lampourde qui 

sont en plus très nuisibles 

Mouron des champs  

Mouron femelle 

 Conséquences 

Une adventice à fort TAD, telles que les 

graminées annuelles perdent rapidement 

leur faculté germinative dans le temps. Il 

est donc judicieux d’enfouir les graines car 

elles se conservent peu. A l’inverse une 

adventice à faible TAD comme de 

nombreuses dicotylédones, se conservera 

d’autant plus qu’elle sera enfouie. On parle 

de réfrigérateur et congélateur ! 

La majorité des adventices germe dans les 

deux premiers centimètres du sol. Une fois 

enfouies en profondeur par un labour, 

certaines graines de graminées ont une 

durée de vie courte et perdent leur pouvoir 

germinatif au bout d’un, deux ou trois ans. 

Afin de ne pas remonter des semences encore viables, le labour doit être pratiqué de façon 

intermittente en fonction du taux annuel de décroissance (TAD) de l’adventice visée. Le labour est 

donc  efficace pour lutter contre les graminées qui ont un TAD élevé. L’effet est en revanche 

plus limité sur les dicotylédones, dont le TAD est plus faible.  

 

Photo Alain Rodriguez _ ACTA 

Source ACTA 
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 Labourer en cas d’échec de désherbage 

Dans un contexte où les graminées automnales sont de plus en plus difficiles à contrôler, avec 

aujourd’hui de nombreuses résistances aux herbicides, un labour tous les 3-4 ans est à privilégier en 

cas de rotations courtes. 

Dans la mesure du possible, le labour est à 

positionner pendant l’interculture qui suit un échec 

de désherbage, en particulier en graminées. Cela 

permet ainsi d’enfouir les semences venant d’être 

produites et de ne plus les ressortir pendant 

quelques années, période pendant laquelle la 

majorité de ces semences aura perdu son pouvoir 

germinatif. 

Étant donné la profondeur maximale de germination 

de la majorité des adventices, un « petit » labour 

(20 cm maximum voire 10-15 cm en étant équipé 

de charrues déchaumeuses à versoirs) permet de 

garder une certaine action sur la flore adventice 

tout en limitant la dilution de la matière organique. 

 

 

 En non-labour, des solutions existent :  

 

Le recours au labour présente cependant certaines limites : coût élevé, consommation d’énergie 

et temps de travail, difficultés techniques (milieux, type de sol…), impact sur la matière organique.  

Quand le retour au labour n’est pas possible ou non souhaité, il est possible de limiter le stock 

semencier superficiel par : 

-  la répétition de passage d’outils (technique de faux-semis, déchaumage…).  

La rotation des cultures en alternant cultures d’hiver et d’été est également un levier agronomique 

puissant pour maîtriser la flore adventice.  

- En cas de présence importante d’adventices estivales, privilégier les cultures d’hiver (au moins 

2 ans consécutifs) et l’inverse si présence importante d’adventices hivernales.  

- Si la flore est complexe, il est conseillé d’alterner 2 années de cultures d’hiver avec 2 années de 

cultures d’été.  

- La couverture des sols montre aussi un intérêt pour limiter le salissement des parcelles, en 

particulier avec des couverts d’interculture (de plus certaines espèces ont un effet allélopathique 

tel que le sarrasin) ou des cultures dites « étouffantes » (ex un triticale / un blé).  

- La diminution de l’espacement entre rangs permet de mieux couvrir le sol et plus rapidement 

contrario à un espacement large qui  donne accès à la lumière et favorise les levées 

d’adventices cependant, cela  ouvre des possibilités de binage. 

Équipe de rédaction : Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, Nicolas VALLEZ, Sophie TUYERES 

Source ACTA 

https://www.arvalis-infos.fr/view-11368-arvarticle.html?region=
https://www.arvalis-infos.fr/view-11617-arvarticle.html?region=
https://www.arvalis-infos.fr/view-10715-arvarticle.html?region=
https://www.arvalis-infos.fr/view-11615-arvarticle.html?region=
https://www.arvalis-infos.fr/view-202-arvarticle.html?region=

